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Le Regroupement des éditeurs franco-canadiens reconnaît  
que ses bureaux sont situés sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe,  

présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. 
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Renouveau
   et continuité
Il est difficile de résumer une année avec autant de chan gements, dans la -
quelle si peu de nos activités se sont dé roulées de façon « normale ». Même 
ce que nous enten dions par « normal » a été altéré. Si le Regroupement a dû 
prendre le rythme, cette année, de son adaptation aux circonstances, il a 
aussi été marqué par le renouveau et la continuité.

Nous nous sommes adaptés à des conditions sanitaires extraordinaires et avons tout de même tenu 
les rênes de nos priorités stratégiques. Nous avons maintenu nos pro grammes existants d’aide aux 
éditeurs et avons investi dans de nouveaux outils de promotion adaptés à la situation (campagne 
publicitaire d’envergure, club de lecture virtuel, sites Internet plus performants) ; à défaut de rejoindre 
nos lectrices et lecteurs lors des salons du livre, nous avons fait notre place dans le monde virtuel. 
Nous avons consolidé nos liens entre éditeurs du Regroupement lors de rencontres de groupe et en 
comités. Nous y avons partagé nos défis et nos réussites, et avons élaboré des stratégies pour avancer. 
À noter que cette année, nous avons reçu plusieurs candidatures de membres, et c’est une excellente 
nouvelle de savoir que notre réseau s’agrandit d’un océan à l’autre. Enfin, la direction et la présidence 
du REFC ont maintenu comme prévu leur présence autour de tables de discussion aux côtés de ses 
repré sentants politiques, de ses bailleurs de fonds et de ses partenaires.

L’année a été d’autant plus spéciale que nous avons dû dire au revoir à Frédéric Brisson, à la direction 
générale depuis 2015, pour accueillir avec plaisir Yasmina Boubzari, qui prend tout juste la relève à ce 
poste. Un remerciement particulier à eux deux pour leur travail et pour une transition qui s’est mer-
veilleusement déroulée. Je tiens à remercier Hugo Thivierge, Mylène Viens et Xavier Lord-Giroux, qui 
ont su si bien s’adapter à la situation et qui continuent à faire preuve d’un enga gement fort apprécié 
envers le Regroupement.

Un changement de direction générale est toujours un grand défi pour le bureau de direction ; à ce titre, 
je souhaite adresser mes sincères remerciements à Marie Cadieux et Martine Noël-Maw, qui nous 
ont accompagnés dans ce processus au sein du comité de ressources humaines.

Un mot spécial pour Alain Baudot, éditeur et fondateur des Éditions du GREF, à Toronto, qui nous 
a quittés en mai dernier et que nous remercions, à titre posthume, pour sa présence à la table du 
Regroupement depuis de nombreuses années.

Un dernier remerciement aux membres du bureau du REFC : à Sébastien Lord-Émard, remplacé par 
Jacques Ouellet à titre de vice-président et représentant de l’Atlantique, à Marc Haentj ens, trésorier 
et représentant de l’Ontario, et à Martine Noël-Maw, secrétaire et représentante de l’Ouest. Tous et 
toutes ont été de très bon conseil pour une présidence encore novice qui s’appuie volontiers sur leurs 
expériences.

Emmanuelle Rigaud, présidente Emmanuelle Rigaud, présidente 
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La lecture,
   un besoin essentiel
Ayant pris mes fonctions à la fin de l’année financière, je me sens privilégiée 
de porter un regard neuf sur les réalisations accomplies durant une année 
qui a été particulièrement difficile en raison de l’annulation d’une multitude 
d’activités de promotion du livre que le REFC appuie, tant sur la scène natio-
nale qu’à l’international.

La réponse adéquate aux incertitudes du Regroupement a été pour ses membres de se rassembler, 
de se concerter, d’évaluer, d’anticiper, d’ajuster et de continuer à être pré sents et à assurer la visibilité 
et l’accessibilité des œuvres des maisons d’édition que le REFC représente à l’échelle du pays.

Le contenu de la programmation a été revu pour répondre au contexte de pandémie et le REFC a fait 
preuve d’une grande agilité à cet égard : la lecture est un besoin essentiel et ce constat est d’autant 
plus vrai en contexte linguistique minoritaire. L’équipe s’est appliquée à ajuster les activités déjà 
planifiées, mais aussi à innover pour répondre à l’urgence et c’est ainsi qu’elle a multiplié le nombre de 
ses outils pédagogiques en appui aux écoles, et mis à l’essai le club de lecture D’un océan à l’autre pour 
permettre aux Canadiennes et aux Canadiens de continuer à s’abreuver d’œuvres d’auteur(trice)s locaux 
tout en échangeant avec des professionnels du monde littéraire. À cet égard, on peut tout simplement 
dire que le REFC a démontré toute sa solidarité et qu’elle a été bien reçue.

Outre l’action dans l’urgence, la pandémie aura eu une influence indéniable sur la consolidation de 
nos liens de collaboration avec les organismes membres du Regroupement, mais aussi avec nos 
inter  locuteurs gouvernementaux et communautaires. Certainement que l’année conti nuera à nous 
marquer, car nous avons aujourd’hui conscience d’avoir gagné des compé tences que nous ne pensions 
pas avoir : la résilience et l’adaptabilité démontrées par le REFC et ses organismes membres seront 
d’autres outils nous permettant de réaliser ensemble notre mandat de renforcement et de rayon-
nement de l’écosystème du livre franco-canadien. 

Enfin, et sur une note plus personnelle, j’aimerai dire merci à mon prédécesseur, Frédéric Brisson, 
qui a permis au REFC de traverser la crise tout en remplissant son mandat et qui a veillé au bien-être 
de l’équipe.

Yasmina Boubzari, directrice généraleYasmina Boubzari, 
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Mandat 
Fondé en 1989, le Regroupement des éditeurs franco-canadiens (REFC) a été 
créé dans le but de permettre aux éditeurs franco phones évoluant à l’exté-
rieur du Québec de mener des actions concertées dans le domaine de la com-
mercialisation, de la pro motion, de la représentation et de la formation. 

Véritable plateforme nationale, le Regroupement met en place des outils de 
com  munication et d’information, et représente ses membres auprès des pou-
voirs publics et de nombreux partenaires. Il favorise également une appro che 
axée sur le partenariat en encourageant la coopération entre les éditeurs et les 

principaux intervenants de l’écosystème du livre, assu rant ainsi la consultation, la concertation et la collabo-
ration des organismes engagés dans le développement culturel des communautés francophones du Canada.

« Le REFC est de loin notre partenaire le plus précieux. Grâce aux salons du livre, nous 
avons, en tant que membres, une visibilité et une représentation professionnelle dont 
nous sommes particu lièrement fiers. »
Joanne Therrien
Présidente, Les Éditions des Plaines
Manitoba
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Gouvernance et secrétariat

Équipe

Bureau de direction 

Yasmina Boubzari

Directrice générale

Emmanuelle Rigaud 

Présidente

Hugo Thivierge

Agent de développement 

Sébastien Lord-Émard

Vice-président de juin  
à décembre 2020

Représentant de 
l’Atlantique

Mylène Viens 

Responsable des 
communications 

Marc Haentjens 

Trésorier

Représentant de l’Ontario

Xavier Lord-Giroux 

Chargé de projets

Jacques Ouellet

Vice-président de 
janvier 2021 à ce jour

Représentant de 
l’Atlantique

Martine Noël-Maw

Secrétaire

Représentante  
de l’Ouest
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Le REFC en chiffr  es

14 maisons d’édition franco-canadiennes 

Plus de 3 700 titres franco-canadiens disponibles 
en formats papier et numérique 

Près de 150 titres publiés chaque année

Participation à près de 10 événements littéraires, 
en personne ou en virtuel

4 comités sectoriels 

Plus de 200 ateliers littéraires scolaires 

Près de 50 fiches pédagogiques 

15 capsules vidéo partageant 
les coups de cœur littéraires d’auteur(trice)s

Participation à près de 10 événements littéraires, 
en personne ou en virtuel

4 comités sectoriels 

Plus de 200 ateliers littéraires scolaires 

Près de 50 fiches pédagogiques 

15 capsules vidéo partageant 
les coups de cœur littéraires d’auteur(trice)s
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Planification stratégique 
Adoptée en 2019, la planification stratégique du REFC repose sur trois axes qui positionnent  
le Regrou pement au cœur de l’écosystème littéraire franco-canadien : 

1. Renforcer l’écosystème littéraire de la francophonie 
canadienne

Les maisons d’édition sont les principales animatrices des 
milieux littéraires dans la francophonie canadienne. Leur 
acti vité va bien au-delà de la simple production de livres : 
ces maisons accompagnent des démarches litté raires, déve-
loppent la carrière d’auteur(trice)s, colla borent avec un vaste 
éventail de partenaires culturels et contribuent fortement au 
dyna misme de la vie littéraire. Voilà en quoi le Regroupement 
contribuera au renfor cement des maisons d’édition et des 
différentes compo santes de l’écosystème littéraire au pays. 
La formation, l’accompagnement, le développement des 
réseaux avec une pléthore de partenaires et la consolidation 
des struc tures seront au cœur de cette priorité stratégique.

2. Déployer des outils de promotion et de développement de marchés

Pour rejoindre les lecteur(trice)s, les livres empruntent toutes sortes de voies. On les découvre à l’école, à 
la bibliothèque de la municipalité, chez le libraire du coin, dans les salons du livre ou sur le Web. En plus du 
livre « papier » traditionnel, les formats numériques et audio rejoignent un éven tail de lectorats toujours 
plus vaste. Le Regroupement multipliera les canaux de promotion et de développement de marché au pays 
et ailleurs dans la francophonie internationale, de manière à ce que la production littéraire de ses membres 
soit largement diffusée, visible et accessible. Grâce au déploiement des outils de promotion amorcé avec le 
slogan « Lire d’un océan à l’autre », le Regrou pement compte accroître le rayonnement de ses membres dans 
tous les marchés.

3. Améliorer le positionnement et la visibilité de la littérature franco-canadienne

Les livres et la littérature sont l’épine dorsale d’une langue puisque c’est à travers eux que la langue vit, 
se transforme et se transmet. Dans les communautés vivant en contexte minoritaire, il est d’autant plus 
important de faire une place centrale aux livres qui reflètent la langue et la culture de ces communautés. 
Le Regroupement visera donc à faire reconnaître l’apport des auteur(trice)s, des éditeur(trice)s et des 
autres professionnel(le)s du livre au développement des communautés francophones du Canada. À cette 
fin, le Regroupement collabore et intervient auprès des milieux littéraires majoritaires, des leaders de com-
munautés francophones et des instances gouver ne mentales.

https://refc.ca/a-propos/planification-strategique/
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Axe 1 : Renforcer l’écosystème 
littéraire de la francophonie 
canadienne
L’année a été marquée par un accroissement de rencontres avec les membres et une veille stra tégique et 
médiatique soutenue des activités littéraires, puisque certains événements ont dû être annulés alors que 
d’autres ont su s’adapter à la situation en se tournant vers le format virtuel. Chaque fois, le REFC a répondu 
présent. 

Des initiatives telles que celles entourant les services à coûts partagés et les ateliers littéraires ont été 
menées avec brio malgré le climat d’incertitude régnant. 

Les effets de la pandémie sur le milieu du livre ont fait l’objet de réflexions ; outre les rencontres avec les 
membres, la publication des Nouvelles du Regroupement, l’envoi des infolettres et les échanges réguliers 
ont permis aux maisons d’édition de rester informées et de continuer d’entre tenir une vision commune.

Quelques faits saillants
• Participation à une dizaine de salons du livre en mode virtuel ou présentiel ;

• Distribution d’une vingtaine de bulletins informatifs aux membres du Regroupement ;

• Mise sur pied d’espaces de concertation avec tous les membres pour faire le point  
sur la situation en lien avec la pandémie ; 

• Appui adapté et structuré par le biais du programme de mentorat aux éditeurs.

Exercices de concertation par le biais des quatre comités sectoriels :
• comité Livres audio et accessibles

• comité Salons du livre et événements

• comité Diffusion et commercialisation

• comité Médiation et coopération littéraire
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Axe 2 : Déployer des outils de 
promotion et de développement 
de marchés
Cette année a été l’occasion d’apprentissages continus, d’innovation et de conso-
lidation des par tenariats. 

Quelques faits saillants
• Création et diffusion à plus de 300 bibliothèques étasuniennes  

de deux feuillets Ingram (jeunesse et adulte) ;

• Création d’un feuillet promotionnel présentant  
les nouveautés franco-canadiennes  
du printemps 2021 aux bibliothèques municipales ;

• Mise en place du projet de club de lecture D’un océan à l’autre, 
un club d’envergure nationale qui 
dynamise les échanges autour du livre. 

Rayonnement du Club de lecture
• 1 800 visionnements des discussions avec les panélistes ;

• 700 visionnements des entrevues avec les auteur(trice)s ;

• Plus de 100 membres du groupe Facebook ;

• Près de 100 personnes inscrites à l’infolettre du club ;

• Vente de plus de 150 exemplaires numériques des livres  
au programme du club à travers la Bibliothèque des Amériques,  
et engouement notable pour les emprunts.
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Marché scolaire
• Livraison de plus de 200 ateliers littéraires scolaires gratuits dans les écoles élémentaires

et secondaires de l’Ontario, à travers le programme LireEnOntario.ca ;

• Réalisation et diffusion de près de 50 fiches pédagogiques (dont la production continue 
de battre son plein pour accompagner les nouveautés franco-canadiennes) ;

• Accessibilité de livres numériques par le biais de l’initiative FrancoBiblio. En réponse à la pandémie, 
le projet FrancoBiblio a été mis de l’avant pour répondre aux besoins du milieu scolaire.

Diya Lim en plein atelier virtuelle avec de jeunes lecteurs.

Sonia-Sophie Courdeau parle de poésie, de culture 
et d’identité lors de son atelier virtuel.
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Le Prix littéraire Champlain, qui vise à souligner la vitalité et l’excellence de la littérature franco-canadienne, 
a été décerné cette année à deux autrices franco-ontariennes lors d’une cérémonie de remise virtuelle. Dans 
le volet jeunesse, Micheline Marchand a remporté les honneurs pour son roman Perdue au bord de la baie 
d’Hudson, publié aux Éditions David. Dans le volet adulte, Véronique Sylvain a été récompensée pour son 
recueil de poésie Premier quart, publié aux Éditions Prise de parole. Le jury a également tenu à accorder une 
mention spéciale à la pièce Au cœur de l’histoire de France Adams, publiée aux Éditions du Blé.

Véronique Sylvain, lauréate du volet adulte

France Adams, mention spéciale

Micheline Marchand, lauréate du volet jeunesse 
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Rayonnement 

Site Web refc.ca
• 25 350 visiteurs canadiens et internationaux

• 2,3 pages vues par session (les fiches des livres sont les pages les plus visitées)

• 1188 abonnés à l’infolettre

Médias sociaux

Partenariat avec Radio-Canada 
Afin de rejoindre un vaste public franco-canadien, nous avons conclu une entente publicitaire avec 
Radio-Canada pour réaliser un espace partenaire. 

L’espace partenaire du 25 février au 25 mars 2021

• huit articles variés sur la littérature franco-canadienne

• une vidéo promotionnelle diffusée également sur Tou.tv

• une campagne publicitaire numérique en vue de générer du trafic sur un espace partenaire

• quatre publications Facebook avec une cible précise afin d’accrocher les internautes 

2 356 abonnés

1 475 abonnés

577 abonnés
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Événements littéraires
Le Regroupement a participé à plusieurs salons du livre et événements littéraires, en présentiel ou en virtuel, 
et en a fait la promotion auprès du public : 

Salon du livre du Grand Sudbury,  
du 7 au 10 mai 2020, en mode virtuel 

Salon du livre de Vancouver,  
du 24 au 27 juin 2020, en mode virtuel

Le 11 juillet, lors d’une journée des professionnels organisée dans 
le cadre du salon, Hugo a donné un atelier aux auteurs et autrices, 
conjointement avec Marie Cadieux et Éric Charlebois.

Festival acadien de poésie,  
du 1er au 31 octobre 2020, en mode virtuel

Salon du livre de la péninsule 
acadienne, du 8 au 11 octobre 2020,  
en mode virtuel 

Salon du livre  afro-canadien,  
Ottawa, du 29 octobre au 1er novembre 2020,  en mode virtuel

Frédéric et Mylène ont animé la table ronde virtuelle Comment publier un livre ? 
Explications sur le processus d’édition à l’intention des jeunes auteur(trice)s. 
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Salon de Dieppe, du 5 au 8 novembre 2020, en présentiel  
et en virtuel

Premier salon hybride, où nous avons 
enfin pu tenir un kiosque sur place. Merci 
aux Éditions Bouton d’or Acadie d’avoir 
fièrement représenté le REFC à ce salon. 

Salon du livre des Premières Nations, Québec,  
du 25 au 29 novembre 2020, en mode virtuel 

Création d’une courte capsule vidéo présentant les nouveautés littéraires autochtones. 

Salon du livre de Montréal, du 12 au 15 novembre 2020,  
en mode virtuel 

Le SLM s’est adapté en réalisant des capsules éclairs présentant les 
auteur(trice)s et leurs livres. Des rencontres filmées en tête-à-tête  
avec les auteur(trice)s étaient également disponibles en ligne.
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Salon du livre de Toronto, du 4 au 24 février 2021, en mode virtuel

Salon du livre de l’Outaouais, du 25 au 28 février 2021, en mode virtuel 

Xavier était co-animateur au Super Quiz pancanadien, qui réunissait virtuellement plus  
d’une cinquantaine d’équipes allant de Halifax à Winnipeg. Le REFC a également permis  
une rencontre privilégiée entre l’auteur JR Léveillé, invité d’honneur du SLO, et ses lecteur(trice)s  
en format virtuel.
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Axe 3 : Améliorer le 
positionnement et la 
visibilité de la littérature 
franco•canadienne
Remplissant entièrement son mandat de représentation, le REFC a été l’interlocuteur privilégié en matière 
de positionnement des maisons d’édition auprès du gouvernement canadien, mais égale ment auprès du 
milieu des arts et de la culture.

L’année 2020-2021 a en outre été l’occasion de consolider les liens avec les partenaires natio naux œuvrant 
pour le développement des communautés francophones en situation minoritaire. Le REFC a contribué à 
plusieurs forums et tables de concertation. 

La collaboration avec les intervenants québécois a permis d’identifier et de positionner des enjeux communs 
des éditeurs francophones au Canada.

Le REFC était présent dans ces espaces de concertation :
• Forum des leaders, Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)

• Groupe de travail sur l’édition

• Table sur l’avenir des arts 

• Table ronde intersectorielle de la relance 

• Table des organismes artistiques

• Table sur l’avenir des arts

Rapprochement auprès des organismes du Québec :
• Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)

• Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française (ADELF)

• Centre de la francophonie des Amériques (CFA)

• Coopérative des Librairies indépendantes du Québec (LIQ)

• Communication-Jeunesse (CJ)
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INNOVATIONS
  en contexte de pandémie

En réponse aux répercussions de la pandémie, le Regroupement a mis en place différentes ini tiatives 
favo risant l’accessibilité de la littérature franco-canadienne et permettant de facto aux Canadiennes et 
aux Canadiens de préserver leur lien avec la lecture, voire de créer ce lien.

Les capsules Coups de cœur littéraires du vendredi
De la fin avril au mois d’août 2020, nous avons invité une quinzaine d’auteur(trice)s à partager leurs coups 
de cœur littéraires dans une courte capsule vidéo afin de nous inspirer de bonnes lectures pour nous 
accompagner lors du confinement.

Promotion de livres numériques
Pour rendre les livres franco-canadiens plus accessibles durant la période de crise où les salons du livre 
étaient annulés et les librairies fermées, le REFC a décidé d’offrir une sélection de livres numé riques de ses 
membres éditeurs à 50 % de rabais. 

�

��

�

�

�

�
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Journée mondiale du livre et du droit d’auteur célébrée avec les 
#LivresChezNous
À l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le REFC a invité le public à mettre en valeur 
les bibliothèques qui illuminent les écrans lors de rencontres virtuelles, que ce soit en privé ou lors d’inter-
ventions médiatiques. Une mosaïque inédite a été créée avec les images partagées sur les réseaux sociaux 
avec le mot-clic #LivresChezNous, et 1000 $ ont été versés à la Fondation Livres comme l’Air, qui défend la 
cause de centaines d’écrivain(e)s menacé(e)s ou emprisonné(e)s, privé(e)s de leur liberté d’expression 
fondamentale.
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La création d’un projet multiplateforme. Chaque mois, nous retrouvons sur le Web :

• une entrevue vidéo avec l’auteur(trice)

• une discussion autour du livre avec deux panélistes (en direct et en rattrapage)

• deux critiques littéraires écrites par les panélistes

• une baladodiffusion (en cours de création)

• un groupe Facebook pour échanger et discuter

• une infolettre mensuelle pour ne rien manquer 

Christiane St-Pierre 

Xavier Lord-Giroux

Sonya Malaborza

Monia Mazigh

Anne Godin

Club de lecture D’un océan à l’autre
Dans son désir d’animer le milieu littéraire, le REFC 
a mis sur pied le club de lecture D’un océan à l’autre. 
Ce projet numérique a pour but d’encourager la dé-
cou  verte d’œu vres phares de la littérature franco-
canadienne, d’en richir la discussion autour d’elles et 
de favoriser les inter actions entre les lec teur(trice)s 
d’un bout à l’autre du pays.
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Reconnaissance 
et remerciements
Bailleurs de fonds

Le REFC remercie vivement les organismes suivants pour le soutien financier  
dont il bénéficie : 

• Conseil des arts de l’Ontario

• Conseil des arts du Canada

• Fonds du livre du Canada 

• Livres Canada Books 

• Ontario Créatif

• Patrimoine canadien

• Secrétariat du Québec aux relations canadiennes

Organismes partenaires 
Le REFC est heureux de travailler en collaboration avec des organismes visant  
à pro mouvoir la littérature franco-canadienne :

• Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)

• Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI)

• Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF)

• Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française (ADEL)

• Association des libraires du Québec (ALQ)

• Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)

• Centre de la francophonie des Amériques (CFO)

• Communication-Jeunesse (CJ)

• Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)

• Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)

• Maison de la littérature de Québec

• Société francophone de Victoria
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